LA PURIFICATION DE L'ÊTRE GRÂCE AU CRISTAL LIQUIDE DE
LA NEUVIÈME DIMENSION®
L’objectif de ce site est d’offrir un outil qui vise à faciliter
l’acheminement vers l’auto-développement et la transmutation
personnelle.
Ce travail se développe à partir de mes canalisations, à travers
lesquelles je reçois les informations qui me permettent d’organiser la
structure présentée.
Je suis Gilda Maria Vasconcelos et je développe ma sensibilité thérapeutique depuis que
j’ai été diplômée en médecine en 1978.
Je me suis spécialisée en Homéopathie, j’ai dédié beaucoup d’années à son
enseignement et je la pratique encore actuellement.
J’ai également une formation en tant que thérapeute de la méthodologie Pathwork® dont
j’ai été la pionnière à Brasilia et dont j’ai coordonné une formation de facilitateurs.
Enfin, j’ai fait une formation en Respiration des Dauphins (Dolphinbreth), Constellation
familiale, “Frequência de Brilho” (Fréquence de lumière) et “EMF Balancing Technique®”
(Technique d’équilibre du Champs Électromagnétique). Actuellement, je n’exerce plus
ces pratiques. En novembre 2009 j’ai réalisé un cours avec Pepper Lewis, un
canalisateur et professeur de canalisation renommée.
Le travail de LA PURIFICATION DE L'ÊTRE GRÂCE AU CRISTAL LIQUIDE DE LA
NEUVIEME DIMENSION®	
  consiste à orienter la stimulation de la production interne de
la source de la vie ainsi qu’à promouvoir la purification et la régénération des corps
physique, énergétique et émotionnel de l’être humain.
Ainsi on ouvre des possibilités de communication avec les différentes dimensions
existantes au delà du monde physique connu.
L’objectif est de faciliter le processus personnel de construction de la vie à partir de sa
propre lumière interne et de permettre la libération de tout le potentiel latent pour
expérimenter la vie dans sa plénitude.
Le cristal liquide est un élément d’auto-transformation. Il surgit comme une source
jaillissante de la neuvième dimension, connue sous le nom de « Trou Noir », l’origine de
tout.
Le cristal liquide est la source de la vie, le premier être créé qui engendre tous les autres
êtres existants. En demeurant un puissant élément de transmutation, il permet la
naissance d’un Nouvel Etre.
Son grand pouvoir transformateur entraîne à un changement total de style de vie, où
règne la tranquillité, la sérénité, la confiance, la sécurité et la paix intérieure.
En vivant à Brasilia, je me dédie à travailler avec des personnes intéressées à vivre ce
profond processus de transmutation, avec des rencontres mensuelles ou bimensuelles,
en groupe ou en individuel.
Dans les autres régions du Brésil, j’administre des cours d’une durée de trois jours.	
  

	
  

